
Serv i c e  Tra i t e u r  

Domaine Au Fil de l'Eau
1 Rue Paul Mortier 59143 Watten

aufildeleau.watten@gmail.com

SPÉCIAL FÊTES DE FIN D'ANNÉE

LE DOMAINE AU FIL DE L'EAU VOUS PRÉSENTE SON
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Le Domaine Au Fil de l'Eau est un lieu

unique où règnent tranquillité et convivialité.

Le Domaine, entièrement rénové, réalise des

événements professionnels et privés depuis

maintenant 3 ans.

À 10 min de St-Omer, 30 min de Calais et

Dunkerque, 1h de Lille, le Domaine se

situe idéalement au cœur de notre région.

Notre lieu, composé de 3 salles, d'un

chapiteau, de grands extérieurs, peut

accueillir de 50

à 150 personnes, et propose en plus de son

service traiteur, des prestations clés en main

pour vos évènements privés et

professionnels.

Présentation du Domaine
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Le Domaine au Fil de l'Eau vous propose désormais son service

traiteur pour vos repas de famille, entre amis, entre collègues

ou au sein de votre entreprise.

Optez pour des plats gastronomiques pour vos évènements à

partir de 6 personnes.  

Profitez d'une carte riche vous permettant de vous restaurer en

mode cocktail ou en mode repas complet avec de nombreux

choix d'entrées, de plats et de desserts.

Le Domaine Au Fil de l'Eau vous garantit qualité et diversité à

travers ses réalisations, mais surtout des produits frais et

régionaux.

Notre service traiteur

Découvrez notre carte spéciale fêtes de fin d'année à la page
suivante
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Les entrées 
Entrées froides:

-FOIE GRAS MAISON: aux cèpes 

-LANGOUSTE EN BELLEVUE : 1/2 langouste en Bellevue.

-ANANAS DE L'OCEAN: Crabe, gambas, crevettes grises,

surimi et sauce cocktail. 

-ASSIETTE GOURMANDE: Foie gras maison, saumon fumé,

magret de canard fumé et 1/2 poire cuite.

Entrées chaudes:

-CASSOLETTE DE ST JACQUES: à la crème et au lard.

-CASSOLETTE DE RIS DE VEAU: au porto

-MARMITE OCEANE: Lotte, saumon, gambas et St jacques au

safran.

-ESCARGOT EN BRIOCHE: Escargot en brioche (6) au beurre

d'ail, persil et échalotes.
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13,00€

19,00€

12,00€

14,00€

12,00€

18,00€

15,00€

12,00€



Les plats
-FILET DE VEAU aux asperges et girolles/ou morilles.

-FILET DE SOLE aux petits légumes.

-PAVE DE BICHE sauce poivrade. 

-PAVÉ DE BŒUF ROSSINI

-KOULIBIAC DE SAUMON

-SELLE D'AGNEAU: Morceau sélectionné par notre chef. 

-FILET DE CANARD: Aux baies de cassis. 

Les garnitures: offertes 
-PUREE DE POMME DE TERRE à la truffe

-MILLEFEUILLE DE POMME DE TERRE 

-MÉLI-MÉLO DE LÉGUMES

-POIRE AU VIN épicé et cassis. 

-CAROTTES DES SABLES au gingembre.

-MOUSSE DE CÉLERI

-RAGOUT DE CHAMPIGNONS Cèpes, girolles, champignons de

paris.

-LANGUE D'OISEAU À LA TRUFFE
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17,00€

16,00€

16,00€

22,00€

14,00€

14,00€

14,00€



Les desserts 

- Bûchette individuelle aux 3 chocolats

-Bûchette individuelle aux fruits rouges

Pour Noël:

Pour le Nouvel An:

- Mini calendrier individuel aux 3 chocolats

-Mini calendrier individuel aux fruits rouges

Les boissons

Les softs:

-Coca-Cola 33 cl

-Oasis tropical 33 cl

-Orangina 33 cl

-Eau plate Vittel 50 cl

-Perrier 33 cl

Les vins:

2.00 €

2.00 €

2.00 €

1.00 €

2.00 €

-Vin rouge Cellier Dauphin 25cl

-Vin blanc Cellier Dauphin 25cl

-Vin blanc Muscadet 37.5cl

-Vin rouge Muscadet 37.5cl

2.80€

2.80€

4.00€

4.50€
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4,00€

4,00€

4,00€

4,00€



Cocktail et apéritifs dinatoires

Les navettes:

-Jambon 
-Fromage
-Mousse de canard
-Foie gras
-Saumon fumé

Prix unitaire

0.85 €

0.90 €
0.90 €
0.90 €
0.95 €
0.95 €

Toasts sur pain de mie: 

-Rosette
-Mousse de canard
-Foie gras
-Saumon fumé

0.85 €
0.85 €
0.85 €

Brioches:

-Crabe
-Chèvre

0.90 €
0.90 €

Macarons:

-Foie gras et pain d'épice
-Chèvre et figue

1.10 €
1.00 €

30 personnes minimum
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Cuillères chinoises:

-Ganache de foie gras, poires compotées et
magret de canard fumé
-Carpaccio de Saint Jacques au citron confit
-Guacamole d'avocat et saumon fumé

1.50 €

1.50 €
1.50 €



Cocktail et  apéritifs dinatoires

Prix unitaire
Verrines salées:

-Crème de potiron, poulet à la marocain et

amandes grillées

-Foie gras sur compotée de poires et oignons

-Chèvres frais et fruits secs

-Gambas et mascarpone curry

-Verrine à la japonaise

-Saumon fumé crème épicée et blinis

-Ile flottante revisitée, velouté de carotte à la

vanille et crème fouettée citronnée

-Asperges verte, mascarpone et oeuf

-Tiramisu au saumon  

2.00 €

2.50 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €

2.00 €

2.00 €

2.00 €
2.00 €

Petits fours:

-Choux à la béchamel et gruyère
-Croque monsieur au maroilles
-Brioches à l'escargot
-Mini pizza
-Mini quiche
-Feuilleté saucisse
-Feuilleté merguez
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30 personnes minimum

1.00 €
0.90 €
1.00 €
0.90 €
0.90 €
0.90 €
0.90 €



Au 

l'Eau

Le Domaine

Fil de

1 Rue Paul Mortier 59143 Watten

03.21.12.00.28

aufildeleau.watten@gmail.com

www.domaine-aufildeleau.com

Contact

Réservation par téléphone ou par mail 8 jours maximum avant

la date de la prestation.
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